Le masculin est utilisé dans ce document afin d’alléger sa lecture.
Tel que stipulé dans les règlements généraux du Club d’aviron Terrebonne (CAT)
(règlement 6.7.10), le président du CAT fait partie de tous les comités et doit être mis au
courant des activités de chacun de ceux-ci, même s’il n’assiste pas à toutes les réunions
des comités.
Également, tel que stipulé dans les règlements généraux du CAT (règlement 8.1), le
trésorier siège d’office sur tous les comités générant des revenus ou des dépenses et doit
être mis au courant des activités de chacun de ceux-ci, même s’il n’assiste pas à toutes les
réunions des comités.
Chacun des comités peut profiter des services du gérant du CAT.
Comité Financement
Mandat
Le mandat du Comité financement est de trouver de nouveaux revenus pour le CAT.
Composition
Le comité Financement relève du conseil d’administration et est composé du président,
du trésorier, et de bénévoles du CAT. Entre les AGA de mars 2016 et mars 2017, le
responsable du Comité Financement sera monsieur Denis Poitras.
Tâches
1-Signe les ententes de renouvellement avec les partenaires privés existants du CAT;
2-Trouve de nouveaux partenaires privés au CAT en respectant les forfaits offerts par le
conseil d’administration ;
3-S’assure que les partenaires privés trouvés par d’autres membres de l’organisation
n’entrent pas en conflit avec des partenaires déjà existants;
4-En collaboration avec le comité des 24 heures d’aviron, vend des billets pour le souper
spaghetti, le brunch et le diner des 24 heures d’aviron;
5-Rédige un rapport annuel et le remet au (à la ) secrétaire trente (30) jours avant
l’assemblée générale annuelle des membres.
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Comité 24 heures d’aviron
Mandat
Le mandat du comité 24 heures d’aviron est d’organiser en totalité les activités des 24
heures d’aviron de Terrebonne.
Composition
Le comité 24 heures d’aviron relève du conseil d’administration et est composé du
président, du trésorier, du directeur marketing/communications et de bénévoles du CAT.
Entre les AGA de mars 2016 et mars 2017, le responsable du comité 24 heures sera
monsieur Richard Martel.
Tâches
1-Prépare l’horaire des activités des 24 heures d’aviron;
2-Prépare le budget des 24 heures d’aviron;
3-Fait le suivi logistique avec Groupe Plein Air Terrebonne;
4-Fait le suivi logistique avec la Ville de Terrebonne;
5-Prépare l’horaire des bénévoles des 24 heures d’aviron;
6-S’assure du bon déroulement et de la sécurité de l’événement;
7-En collaboration avec le comité Financement, vend des billets pour le souper spaghetti,
le brunch et le diner des 24 heures d’aviron;
8-Rédige un rapport annuel et le remet au secrétaire trente (30) jours avant l’assemblée
générale annuelle des membres.
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Comité Régate de la Coupe du Québec Jeunesse
Mandat
Le mandat du comité Régate de la Coupe du Québec Jeunesse est d’organiser en totalité
les activités de la régate de Terrebonne.
Composition
Le comité Régate de la Coupe du Québec Jeunesse relève du conseil d’administration et
est composé du président, du trésorier, du capitaine des équipages et de bénévoles du
CAT. Entre les AGA de mars 2016 et mars 2017, le responsable du comité Régate de la
Coupe du Québec Jeunesse sera monsieur Oliver Love.
Tâches
1-En collaboration avec l’AQA, prépare l’horaire de la régate;
2-Fait sanctionner la régate par le comité des juges-arbitres de l’AQA;
3-Invite et fait le suivi avec les autres clubs d’aviron du Québec;
4-Fait le suivi logistique avec le Groupe Plein Air Terrebonne;
5-Fait le suivi logistique avec la Ville de Terrebonne;
6-Rédige un rapport annuel et le remet au (à la ) secrétaire trente (30) jours avant
l’assemblée générale annuelle des membres.
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Comité Régate Eastern Rowing Association (ERA) au bassin olympique
Mandat
Le mandat du comité Régate ERA au bassin olympique est d’organiser en totalité les
activités de la régate ERA au bassin olympique de l’île Notre-Dame, à Montréal.
Composition
Le comité Régate ERA au bassin olympique relève du conseil d’administration et est
composé du président, du trésorier, du capitaine des équipages et de bénévoles du CAT.
Entre les AGA de mars 2017 et mars 2018, le responsable du comité Régate ERA au
bassin olympique sera monsieur XYZ.
Tâches
1-En collaboration avec les clubs de l’ERA, prépare l’horaire de la régate;
2-Fait sanctionner la régate par le comité des juges-arbitres de l’AQA;
3-Invite et fait le suivi avec les autres clubs d’aviron de l’ERA;
4-Fait le suivi logistique avec la Société du parc Jean-Drapeau;
5-Fait le suivi logistique avec la Ville de Terrebonne;
6-Rédige un rapport annuel et le remet au (à la ) secrétaire trente (30) jours avant
l’assemblée générale annuelle des membres.
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Comité Relations avec les établissements scolaires
Mandat
Le mandat du comité Relations avec les établissements scolaires est d’organiser la
tournée des écoles primaires pour y présenter des régates d’ergomètres et d’offrir la
possibilité de former des équipes scolaires auprès des écoles secondaires et du Cégep
régional de Lanaudière à Terrebonne.
Composition
Le comité Relations avec les établissements scolaires relève du conseil d’administration
et est composé du président, du directeur du recrutement et de bénévoles du CAT. Entre
les AGA de mars 2016 et mars 2017, la responsable du comité Relations avec les
établissements scolaires sera madame Louise Héroux.
Tâches
1-Entretient des relations avec les personnes clés auprès de tous les établissements
scolaires de Terrebonne;
2-Prépare avec précisions la tournée des régates d’ergomètres dans les écoles primaires
pour promouvoir les programmes Jeunes d’été et Ados-Parents;
3-Prépare une tournée promotionnelle dans les écoles secondaires et au Cégep pour faire
la promotion des programmes parascolaires;
4-Prépare un éventuel programme spécialisé en aviron pour l’école des Trois-Saisons.
5-Rédige un rapport annuel et le remet au (à la ) secrétaire trente (30) jours avant
l’assemblée générale annuelle des membres.
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Comité Filtrage
Mandat
Le mandat du comité Filtrage est de voir à ce que tous les bénévoles et employés du CAT
respecte la politique de filtrage du CAT.
Composition
Le comité Filtrage relève du conseil d’administration et est composé du président, du
trésorier et de bénévoles du CAT. Entre les AGA de mars 2016 et mars 2017, le
responsable du comité Filtrage sera madame Valérie Provost.
Tâches
1-Révise annuellement la politique du filtrage du CAT;
2-Révise annuellement la liste des bénévoles et employés devant respecter la politique de
filtrage du CAT;
3-Fait le suivi auprès de la police de Terrebonne afin que les employés et bénévoles
devant respecter la politique de filtrage du CAT soient formellement identifiés;
4-Rédige un rapport annuel et le remet au (à la ) secrétaire trente (30) jours avant
l’assemblée générale annuelle des membres.
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Comité de Sélection
Mandat
Le mandat du comité de sélection est de choisir les entraîneurs et les moniteurs du CAT
en plus de décider des équipages qui représentent le CAT en régates.
Composition
Le comité de sélection relève du conseil d’administration et est composé du président, du
capitaine des équipages et du gérant du CAT. Entre les AGA de mars 2017 et mars 2018,
le responsable du comité de sélection sera madame XYZ.
Tâches
1-Révise annuellement la politique de sélection du CAT;
2-Renouvelle ou embauche un entraîneur-chef;
3-Renouvelle ou embauche des entraîneurs-adjoints;
4-Révise et affiche l’offre d’emploi pour les moniteurs d’été du CAT et voit à
l’embauche des moniteurs;
5-Révise les standards du CAT pour le droit de participer aux régates CSSRA et Royal
Canadian Henley;
6-Approuve les inscriptions suggérées par les entraîneurs pour toutes les régates
auxquelles participe le CAT;
7-Rédige un rapport annuel et le remet au (à la ) secrétaire trente (30) jours avant
l’assemblée générale annuelle des membres.
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